
 
 

 
Exercice 2007 : un CA en hausse de 21 % 

et une entrée dans le Top Ten de la Profession Comptable ! 
 
Angers, le 5 mai 2008 : L’Assemblée Générale des actionnaires du Groupe Soregor s’est tenue le 29 
mars dernier. L’occasion pour Claude Villain, PDG, de commenter l'activité économique, les faits 
marquants de l'année écoulée, mais aussi de rappeler la stratégie et les objectifs du Groupe. 
A noter : le Groupe Soregor présente pour la première fois des comptes annuels consolidés1 
 

Les faits marquants 
L’exercice 2007 se caractérise par les faits suivants : 

• L’arrêté des comptes au 30 septembre 2007, confirme la bonne tenue des performances du 
groupe Soregor. Le chiffre d’affaires s’établit à 40 212 K € et enregistre une progression de 21% 
(+7,96% pur les activités réglementées). Le résultat de l’exercice est de 1 630 K€ contre 1 048 K€ 
pour l’exercice passé. La situation financière du Groupe reste saine et solide. 

• Ces éléments sont en ligne avec les objectifs fixés au démarrage du projet d’entreprise 
quinquennal « Ambition 2010 ». Ils traduisent les effets de la stratégie multi-métiers du Groupe 
Soregor et contribuent à maintenir sa position dans son univers concurrentiel. Outre l’expertise-
comptable, les métiers de l’expertise sociale, pour lequel Soregor a engagé une spécialisation des 
équipes depuis plusieurs années, et de l’informatique, savoir-faire « historique » du Groupe, 
contribuent notamment à la dynamique économique de Soregor. 

• Des opérations de croissance externe sur différents métiers : en informatique par la reprise de la 
société Accès Colas, spécialiste des caisses & solutions d’encaissements ; en expertise-comptable, 
par le rapprochement avec le cabinet GETECOM (8 sites, 50 collaborateurs). 

• Des positions géographiques renforcées par la création de nouvelles agences : La Roche-Bernard 
(56) & Montaigu (85). 

• Une communication affirmée avec une nouvelle identité visuelle, une nouvelle signature 
« accompagner l’entrepreneur » en phase avec le projet d’entreprise. 

 
Perspectives 
L’exercice 2008 s’annonce porteur de projets :  

• Le déploiement géographique se poursuit : après l’ouverture de Redon (35) en janvier, Soregor 
annonce un nouveau bureau à Ancenis (44) dès la mi-mai. De son côté, la filiale informatique du 
Groupe, sous enseigne Adventi Informatique, a ouvert une agence au Mans en début d’année. 

• Le client au cœur du projet d’entreprise se traduit aussi dans les faits par la mise en œuvre de la 
démarche qualité en mars 2008. Avec un objectif affiché : la certification dans les mois qui 
viennent. Pour contribuer à la satisfaction des clients mais aussi à la performance globale de 
l’entreprise. 

• L’arrivée d’une nouvelle associée : Laurence Besson-Hubert, expert-comptable diplômée, 
Commissaire aux Comptes, dans le Groupe depuis 2001, qui prend ses fonctions au sein du 
bureau de Nantes et qui a plus particulièrement en charge le développement de l’activité «  CAC 
et audit »  sur le département 44. 

• L’organisation des métiers du Groupe se traduit par un changement de nom pour les activités 
« Conseil » et « Formation » qui deviennent respectivement « Soregor Consultants » et « Soregor 
Formation » afin de traduire concrètement l’existence d’équipes et de moyens dédiés. 

                                          
1 Périmètre de consolidation : RSI -Sifor, Soregor Audit , Secome, Babonneau , IFO, Socia, Acces Colas, Getecom, Fidusoft, Anphi 
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• La croissance externe se poursuit avec une prise de participation dans la société ANPHI (audit et 
CAC). 

• Soregor inaugure une nouvelle voie de recrutement et s’allie avec l’AFPA du Mans pour former 
des gestionnaires de paie et s’assurer ainsi la disponibilité d’équipes compétentes et spécialisées 
pour répondre aux attentes des clients. 

• Le déploiement courant 2008 de la plateforme de services en ligne Syméo, qui offrira aux clients 
du Groupe un accès 7J/7 et 24H/24, via internet,  à des informations et services personnalisés.  

 
Renouvellement & nomination d’administrateurs 
L’AG a aussi été l’occasion pour les actionnaires de renouveler, pour une durée de 3 ans, les mandats de 
Claude Villain, PDG, de Marc Desjardins & Jean-Paul Ménager, administrateurs. Ils ont également désigné 
un nouvel entrant : Benoît Pontroué, expert-comptable associé, en lieu et place de Patrick Arbouin 
administrateur depuis 12 ans qui ne souhaitait pas renouveler son mandat. Siège à leur côté, Jacques 
Bachelier-Lubin, Directeur Général délégué, dont le mandat court jusqu’en 2010. 
 

Soregor entre dans le Top Ten de la Profession Comptable 
Comme chaque année, la revue "La Profession Comptable" publie un classement annuel de la profession 
comptable réalisée par l'équipe de la rédaction. Dans le dernier cru, publié dans le n° daté de mars 2008, 
Le Groupe Soregor fait son entrée dans le Top Ten  de la profession en se positionnant à la 10ème place, 
contre la 16ème l'an passé. 
 
«En fin d’année, Soregor célèbrera ses 40 ans. Si cet anniversaire nous donne l’occasion de 
mesurer le chemin parcouru, il nous incite surtout à regarder vers l’avant et nous donne 
l’ambition d’être un acteur majeur du conseil aux entreprises. Accompagner les entrepreneurs 
d’aujourd’hui et de demain : tous nos projets vont dans ce sens. Nos résultats et notre entrée 
dans le Top Ten de la Profession Comptable, nous y encouragent encore plus ! » souligne Claude 
Villain. 
 
 
A propos du Groupe Soregor 
Soregor, dont le siège est à Angers, est spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME. Pour répondre aux attentes 
des entrepreneurs d’aujourd’hui, le Groupe déploie dans toutes ses agences une offre de services pluridisciplinaires. 
Autour de ses activités historiques, l’expertise-comptable et le commissariat aux comptes, Soregor offre à ses clients 
l’accès aux ressources de cinq métiers complémentaires, indispensables à leur projet : expertise sociale, informatique, 
juridique, formation, conseil. Ils disposent tous d’équipes et de moyens dédiés. Fort de plus de 70 agences dans le 
Grand Ouest qui témoignent de son attachement à la proximité, le Groupe génère un CA de plus de 40 millions d'€ et 
compte plus de 650 collaborateurs. Soregor est le 10ème Groupe d'expertise comptable français. 
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